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En cette année 2017, nous allons choisir notre président ou présidente
ainsi que nos députés. Ces moments démocratiques sont les phases
fondamentales de l’organisation de l’état de droit, principe essentiel
de la séparation des pouvoirs.
Les élections ne sont pas faites pour « renverser la table» mais bien
pour réfléchir à notre bien commun, au vivre ensemble dans la paix
et la liberté. Notre démocratie s’est construite autour des valeurs
de fraternité d’égalité et de liberté, nous devons persister.
Notre république permet à toutes les opinions de s’exprimer
dans le cadre des lois et des règlements votés par nos représentants
élus.

VIVRE A BAGNOLS
L’Ecole
p. 18

BAGNOLS BOUGE
Une saison riche
en événements...
p. 10

EDITO
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Nos libertés ont été construites depuis la grande révolution, de 1789
contre une oligarchie de naissance. Tout le 19e siècle jusqu’aux lois
constitutionnelles de 1875 a été marqué par un débat entre les tenants
d’une élection censitaire et d’une élection universelle.
Dès 1848 le suffrage universel par les lois de mars est instauré excluant
les femmes. Pour la moitié de l’humanité il faudra attendre 1944.

DOSSIER
La nouvelle application mobiles

Vous vous étonnez de ce long commentaire pour les fêtes
de fin d’année, mais voilà, nous devons remettre les bases communes
de notre société en évidence pour conserver un lien social entre nous.
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Gestion de l’Office de tourisme
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BAGNOLS UTILE

Déchetterie, nouveaux horaires
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Débroussaillement, c’est le moment
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Travaux
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La 4e compagnie du 21e Rima
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TNT et Haut Débit 4G Interférences
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Section de Recherche

L’individualisme est un mensonge formidable selon René Girard.

Dans les coulisses du tournage
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Carnet
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Union Sportive Bagnolaise
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L’opposition à la parole
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Pour l’ensemble de vos familles et amis,
je vous présente mes vœux les plus solidaires et fraternels.
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Foyer rural
La meilleure façon de marcher

9

Festivités passées
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2017, festivités à venir
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C’est toujours utile...
Médecin de garde

04 94 40 60 21

Hôpital de Fréjus

04 94 40 21 21

Pharmacie

04 94 40 63 99

Gendarmerie

17 ou
04 94 39 16 40

Mairie

04 94 40 31 50

Assistante sociale
Sur rendez-vous le lundi

04 83 95 42 80

Pharmacie de garde

VIVRE A BAGNOLS

32 37

Infirmières

PLU révisé
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Gestion des activités péri-scolaires

16

Restauration scolaire

17

Sylvie Gente
Natacha Huque
Kinésithérapeute

06 98 13 30 05
04 94 39 85 24
04 94 19 05 53
06 89 94 39 89

Œuvre Saint Vincent de Paul
Collecte de vêtements
et permanence de 15h à 18h
Chaque 1er mercredi du mois
Chapelle Sainte-Anne
Le P’tit Rien Bagnolais
Ouverture le samedi de 9h à 12h30

04 98 11 34 79

BAGNOLS BOUGE

DEPUIS LE 1ER JANVIER

L’OFFICE DE TOURISME EST GÉRÉ
PAR L’OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL.

INNOVATION...

L’ÉCOLE
PASSE AU NUMÉRIQUE
Le sénateur Pierre Yves Colombat a accordé à la commune, sur sa réserve parlementaire, une
subvention de 15000€.
Cette somme a été affectée à l’école pour l’achat de deux tableaux interactifs, de deux rétroprojecteurs et de vingt tablettes numériques.

Depuis le 1er janvier l’Office de Tourisme de
Bagnols est géré par l’Office de Tourisme
Intercommunal. Il devient Bureau d’Information
Touristique. Pour les usagers, cela ne change rien.
Vous serez toujours accueillis avec le sourire
par Anne-Laure et Chantal.

Les tableaux interactifs ont été inaugurés par Michel Tosan accompagné de quelques élus,
malheureusement en l’absence du sénateur retenu à Paris.
Aujourd’hui, l’école de Bagnols figure parmi les mieux équipées en matériel numérique de toute
la région et se trouve à la pointe du développement dans ce domaine.
Cette situation découle de la volonté du conseil municipal de considérer l’éducation de nos
enfants comme une priorité.

Par contre certaines de ses anciennes activités
seront prises en charge par la nouvelle association
BAGNOLS ANIMATION TOURISME dont
la présidente est Isabelle de Coulon, l’ancienne
présidente de l’Office.
C’est désormais sous son égide que les greniers
dans la rue auront lieu. Vous pouvez la joindre
par email:
bagnols.animation.tourisme@gmail.com
www.bagnols-animation-tourisme.fr
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NOUVEAUX HORAIRES
D’OUVERTURE
POUR LA DECHETTERIE...
Depuis le 1er janvier, la déchetterie est entièrement gérée par la Communauté de Communes.
De ce fait, les horaires et les conditions de dépôts ont été alignés sur ceux des autres déchetteries.
Les horaires d’ouverture sont:
MARDI

8 h 00 à 13 h 00

MERCREDI

8 h 00 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 30

JEUDI

8 h 00 à 13 h 00

VENDREDI

8 h 00 à 13 h 00

SAMEDI

8 h 00 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 30

Fermeture dimanche et lundi.
Par ailleurs il n’y a pas de seuil fixé pour les dépôts. Toutefois, au-delà de 7m3 un accord préalable
est nécessaire.
Le règlement complet est consultable sur le site internet de la mairie.
www.bagnolsenforet.fr
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BAGNOLS BOUGE

TRAVAUXI
AMÉNAGEMENT
DU CHEMIN
DES ESCOLLES...

Ce chemin relie le plateau Ste-Anne et la D4 au niveau du magasin Carrefour.
Il était jusqu’à ce jour peu emprunté. Mais avec l’ouverture du supermarché, il permet aux piétons
d’aller faire leurs courses sans passer par la route départementale. La partie en terre a été goudronnée et l’accès interdit aux voitures par la pose de barrières.

Les travaux de transformation de ce bâtiment seront bientôt terminés. Le montant des dépenses
engagées cette année est de 10824€ TTC.

VOIRIE...

Traçage des marquages au sol dans la traversée du village pour un montant de 6932 €.
Postes d’incendie.

Le montant des travaux est de 32285€ TTC

Les nouvelles normes imposent que chaque habitation ne doit pas se trouver à plus de 200 m
d’un poste d’incendie. Pour répondre à cette obligation nous avons dû installer 4 nouveaux
postes.

TRAVAUX PRÉLIMINAIRES

De ce fait certaines canalisations de section trop faible devront être remplacées.

FUTUR TROTTOIR
D’ACCÈS À CARREFOUR
PAR LA RD 4

Ce trottoir sera en prolongement de celui existant côté gauche de la RD4 en sortie de Bagnols. Avant
d’engager, les travaux il a fallu procéder au repérage des réseaux eau et électricité. Nous avons engagé
des discussions avec Orange afin de profiter de ces travaux pour enfouir les réseaux de téléphonie.
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LE PRESBYTÈRE...

LA CHAPELLE
SAINT-DENIS...

La toiture de la nef était en très mauvais état et de nombreuses fuites endommageaient le plafond.
Elle a été entièrement refaite en tuiles anciennes pour respecter les obligations liées à ce monument classé.
Coût : 10431€ TTC

ÉCOLE

Il était nécessaire de rénover et harmoniser les alarmes anti-intrusion et incendie de ces
bâtiments.
Des alarmes lumineuses ont été installées dans chaque salle.
L’ensemble de ces travaux s’élève à 21 562 € TTC.
Les stores des classes au-dessus de la garderie n’avaient jamais été installés. Nous avons
donc dû réparer cet oubli. Coût : 7 336 € TTC.

Coût: 23187€ TTC.

MAISON
DU TEMPS
LIBRE...

Ces dernières années de nombreuses interventions ont été nécessaires pour réparer des fuites
d’eau de la toiture. Nous avons donc remplacé
toute la partie droite la plus endommagée.
Coût: 17193 € TTC.

LE MOULIN DE SAINTE-ANNE...
La mairie en collaboration avec l’association
« Sauvegarde du Patrimoine Bagnolais » a
entrepris la réhabilitation de ce moulin. Les
études et la réalisation des plans sont faites.
Les appels d’offres pour les travaux seront
lancés prochainement.

INVESTISSEMENTS...
Achat d’un camion polybenne: 50 800 €
Matériel scolaire (Tablettes numériques,
vidéo projecteurs, tableaux interactifs) :
21562€ TTC
Equipements services techniques:
8483€ TTC
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FOYER RURAL...
LA MEILLEURE FAÇON
DE MARCHER,
C’EST ENCORE
LA NÔTRE...

BAGNOLS BOUGE

Pour cette saison 2015/2016 nous avons fait 36 randonnées qui nous ont
permis de découvrir ou de redécouvrir notre belle région PACA.
Les randonnées du vendredi se font à la journée avec un parcours de 10 à 19 km et un dénivelé
de 500 à 800 m.

SECTION DE RECHERCHE
DANS LES COULISSES
D’UN TOURNAGE...

Des gendarmes à la poursuite d’une voiture volée. Rien que de plus banal! Oui mais il s’agissait
en fait du tournage d’un épisode de la série télévisée «Section de recherche» qui avait lieu à
Bagnols au mois de juillet.
Depuis 2013 la série a installé ses studios dans la région grassoise pour bénéficier de son climat,
mais également d’un relief plus propice au tournage de scènes violentes.

UNION
SPORTIVE
BAGNOLAISE
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Ce 120e épisode a été en partie tourné dans une villa du quartier des Escolles ayant appartenu à
Elie Kakou. La réalisatrice cherchait une villa isolée avec une belle vue.
Xavier Deluc, alias le capitaine Martin Bernier a reçu en toute simplicité Michel Tosan venu lui
souhaiter la bienvenue à Bagnols.
Ce tournage nécessite des moyens importants tant pour les prises de vue que pour l’intendance. Il
faut transporter, nourrir et loger plus de 35 personnes présentes chaque jour et ce, avec un timing
très serré. L’équipe n’a pas voulu dévoiler le site du prochain tournage. Discrétion oblige.

Le rendez-vous a lieu au parking de Sainte-Anne entre 7 h 00 et 8 h 00.

A partir du mercredi, à la bibliothèque, un affichage vous donne les informations suivantes :
Nom de la randonnée
Lieu de départ

Caractéristique de la randonnée
(dénivelé, distance, niveau)
L’heure de départ

Nous faisons du covoiturage avec une participation kilométrique et péage s’il y a lieu.
VOICI QUELQUES EXEMPLES DE RANDONNÉES :
SAINT-MARTIN VESUBIE:

Le lac Trécolpas et le refuge de la cougourde.

UTELLE:

La Madone d’Utelle lieu de dévotion.

SAINT-DALMAS-DE-TENDE : Fontanalbe, la voie sacrée avec ses gravures rupestres
et ses lacs.
Le lac de l’Agnel où vous êtes accueillis par les chamois,
les bouquetins, les étagnes avec leurs cabris, sans oublier
quelques marmottes qui vous sifflent le long du parcours.
QUINSON :

Les basses gorges du Verdon une ballade dans le fond
des gorges.

CASTELLANE:

Les Cadières de Brandis dont les formations en dolomite
ressemblent à un château fort.

VENCE:

Les Baous des Blancs et des Noirs avec une vue
sur le littoral niçois.

GREOLIERES LES NEIGES:

Le pic de Fourneuby avec une vue sur le Cheiron
et les sommets du Mercantour.

Tracés par des passionnés de VTT,
respectueux de la nature.

NANS LES PINS :

La Sainte Baume, massif le plus haut des montagnes
de Provence. Haut lieu de pèlerinage.

Trois circuits sont proposés :

BAR SUR LOUP :

Le circuit du paradis, pour découvrir Gourdon,
ce joli village perché.

• 22 km plus court mais aussi technique

DANS LE QUEYRAS :

Venez vous faire plaisir, le soleil sera là
(dans le ciel et/ou dans le sourire) avec une
équipe dynamique et efficace pour vous
accueillir.

Les pics de Caramantran et du Foréant qui culminent
à plus de 3000 m
Les lacs Neal, Miroir, et St-Anne, perchés à 2500 m
d’altitude

Si vous voulez découvrir les paysages magnifiques de notre région PACA et le tout dans une
ambiance amicale et sympathique, venez nous rejoindre!

Amis Bagnolaises et Bagnolais bonjour,

Grands ou petits, experts ou débutants, seul,
à deux ou en famille, préparez vos V.T.T la
randonnée de l’U.S.B. arrive.

En 2017, le dimanche 4 Juin, l’U.S.B vous
propose de nouveaux circuits qui
parcourent nos forêts, notre commune,
comme vous ne l’avez peut-être jamais vue !

• 41 km (40 % de singles)

• 18 km pour les débutants ou famille

Rendez-vous donc le 4 Juin.
Sportivement Maryse.G.

Jean-Claude VOLANT - 06 84 39 85 58
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BAGNOLS BOUGE

REVIVEZ
LES TEMPS
FORTS
DE LA SAISON
PASSÉE
EN IMAGES...
La saison a été lancée avec les trois jours de « Bagnols en Fête»
qui ont renoué avec la tradition des feux de la St-Jean. A cette
occasion, une conteuse de Saint-Raphaël est venue accompagnée
de son époux accordéoniste faire revivre les soirées d’antan
en proposant des contes populaires de Grimm et de Perrault.
De nombreux Bagnolais ont profité de cette soirée pour y assister
en costumes provençaux. Cette journée a été clôturée par une
prestation du groupe « Les Guitares de Camargue ». Elle s’est
poursuivie les jours suivants avec le nouveau spectacle d’Enchantia
et un concert du «Red Rock Country ».
En juillet, des spectacles très variés avec les conteurs provençaux
«Les Varestrels ». De la danse avec l’orchestre « Aud’Show»
et pour le 14 juillet, la retraite aux flambeaux suivie par de très
nombreux enfants et un bal populaire.
Le festival de théâtre a débuté avec des chansons des années 70
suivies de la pièce « Avis d’Expulsion ». Le traditionnel concours
de boules carrées, la démonstration de danse country et la chorale
de Bagnols-Seillans sont venus clôturer ce long week-end.
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Place à la musique classique avec le Festival Francis Poulenc. La
Présidente du Comité d’action Culturelle avait invité pour cette
édition le duo Darius Milhaud. La qualité de ce duo a attiré de
très nombreux mélomanes. A noter que depuis trois ans un concert
est donné également à Saint-Paul-en-Forêt, dans le cadre de ce
festival.
Et pour terminer le mois, la soirée jazz.
Le mois d’août n’en a pas été moins animé avec l’orchestre de
«Christian Gil », des bals avec les groupes « Jerrycan» puis
«Hot Wax », un spectacle de variétés « Gigi » et les traditionnels
«Greniers dans la rue ».
En septembre la Présidente de l’association «Bagnols Animation
Tourisme » a organisé à la MTL la Journée des Associations,
manifestation abandonnée depuis 2007.
Le premier dimanche de septembre la Saint-Antonin a réuni
de nombreux Bagnolais place de mairie autour d’un repas. è
(suite page 12)
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BAGNOLS BOUGE

LES TEMPS
FORTS
DE LA SAISON
PASSÉE...
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è (suite de la page 10)
Le traditionnel « Apéritif Européen » organisé par la Présidente du
Comité de Jumelage Danielle Abad a eu toujours autant de succès.
A cette occasion nos amis Italiens de Pieve Di Teco nous avaient
rejoints. Après une copieuse collation au foyer Municipal ils sont
allés finir l’après-midi au lac de Saint Cassien.
Organisé par la communauté de communes le quatuor à cordes de
classe internationale Van Kuijk a donné un concert exceptionnel
dans l’église.
Du sport avec la course pédestre « La picholine» qui a réuni plus
de 550 coureurs.
Le dernier concert classique de l’année a attiré de nombreux
mélomanes avec au programme Rossini, Mozart, Beethoven
interprété par l’orchestre régional de Cannes-PACA.
A cette occasion les enfants des classes de CM1 et CM2 de la
communauté de communes étaient invités.
Le concert du nouvel an a failli être annulé. En effet si l’église
appartient bien à la commune, la musique qui s’y joue doit
recevoir l’aval des autorités ecclésiastiques. Le curé de Bagnols
ayant considéré que certains morceaux prévus dans le cadre de ce
concert dont le thème était « Voyage autour du monde » avaient
un caractère lascif, il a ainsi refusé à Danielle Abad l’accès de
l’église.
C’est donc au foyer qu’il a eu lieu. Malgré cet incident les
spectateurs ont apprécié cette musique jouée par « Opera Trio» qui
si l’on en croit les commentaires à la sortie n’avait aucun caractère
lascif.
Cette année de nombreux Bagnolais ont rencontré dans le
village une sympathique jeune fille munie de pinceaux, de crayons
et de papiers d’aquarelle. Cette jeune russe Maria Zimina qui a
étudié dix ans à l’Académie des beaux-arts de Saint Petersbourg est
venue se perfectionner en français à Bagnols. Elle a réalisé près de
quatre-vingts dessins d’endroits pittoresques de Bagnols, qu’elle
espère pouvoir exposer dans sa ville natale.
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•

PICHOLINE

BAGNOLS BOUGE

CALENDRIERS DES
MANIFESTATIONS
A VENIR
POUR 2017
JANVIER
• Concert du nouvel an

8 janvier

Eglise

26 mars

MTL

MARS
• Loto «Bagnols avenir»

AVRIL
• Fête de Pâques

17 avril

Ste Anne

• Marché d’Antan

9 avril

Extérieur

• Pichobike

4 juin

Extérieur

• Fête de la musique

21 juin

Village

• Bagnols en Fête

23-24-25 juin

JUIN

JUILLET
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• 34ème Festival Francis Poulenc juillet
		
		

Saint-Paul
Bagnols
Eglise

• Soirée POP ROCK

1er juillet

Village

• Fête Nationale bal
• + flambeaux

14-15 juillet

Village

• Championnat de boules carrées 16 juillet

Village

• Festival de théâtre

21-22-23 juillet

Eglise

• Concert de Jazz

29 juillet

Eglise

• Animation musicale

5 août

Village

• Fête de l’assomption bal

15 août

Village

• Fête du Rosé

19 août

Extérieur

• Greniers

20 août

Extérieur

• Soirée One Man show

26 août

Eglise

• Journée des associations

2 septembre

Extérieur

• Saint-Antonin

3 septembre

Village

• Apéritif Européen

10 septembre

Village

24 septembre

Extérieur

AOÛT

SEPTEMBRE

• Journées du patrimoine
• Picholine

NOVEMBRE
• Concert orchestre régional
• Cannes-Paca

novembre

Eglise

VIVRE A BAGNOLS

REVISION ALLEGEE
DU PLAN LOCAL
D’URBANISME EN COURS
LE PLAN LOCAL D’URBANISME DE BAGNOLS-EN-FORÊT A ÉTÉ APPROUVÉ
PAR DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 5 AVRIL 2013.

E

u égard au
retour d’application des règles
d’urbanisme
pendant plus de
trois ans et aux
modifications intervenues depuis
lors dans le code de l’urbanisme, certaines dispositionsdu P.L.U sont à préciser ou modifier.
La commune entend mettre en compatibilité les
zonesAet N pour permettre la prise en compte des
modifications du code de l’urbanisme issues
notamment des lois n° 2014-366 (dite ALUR),
n° 2014-1170, n° 2015-990 (dite MACRON).
Par ailleurs, le zonage doit être repris pour se
conformer certaines réalités du terrain.
Enfin, par jugement du Tribunal administratif
de Toulon en date du 29 octobre 2015, le
Plan Local d’Urbanisme doit être modifié en
ce qu’il classe en zone N la parcelle cadastrée
section E n°901.
De ce fait, la Commune a établi une liste des
modifications à apporter au document d’urbanisme:
• Détailler les annexes autorisées et indiquer,
• pour ces annexes, les conditions d’implanta• tion et la superficie;
• Déterminer un sous-secteur en zone UCa pour
• tenir compte du camping des Clos existant;
• Supprimer l’emprise («raquette») entre le
• chemin du Cannet (ER 15) et le chemin des
• Pradons (ER 16);
• Réduire la zone UDa autour de la cave
• coopérative et supprimer l’emplacement
• réservé E1;
• Permettre d’autres modifications plus ou
• moins mineures ;
L’évolution du Plan Local d’Urbanisme
permettra à la Commune de préciser ces
éléments afin de disposer d’un document

d’urbanisme cohérent dans son ensemble.
Le Plan Local d’Urbanisme peut être révisé de
façon allégée lorsque la procédure a uniquement pour objet de réduire une zone agricole,
naturelle et forestière, une protection édictée
en raison des risques de nuisance, de la qualité
des sites, des paysages ou des milieux naturels,
ou est de nature à induire de graves risques de
nuisances, sans qu’il soit porté atteinte aux
orientations définies par le Projet d’Aménagement et de Développement Durable.
Les objectifs poursuivis par le Plan Local
d’Urbanisme sont les suivants:
• Disposer d’un plan de zonage cohérent avec
la réalité du terrain, notamment dans le
secteur du Camping Clos existant ou concernant les emplacements réservés et espaces
verts protégés couvrant le territoire;
• Clarifier certaines dispositions réglementaires
• pour davantage de compréhension et pour
• faciliter l’instruction des autorisations
• d’urbanisme ;
• Prendre mieux en compte le risque incendie
• en précisant notamment les aires de retourne• ment et la largeur des voies de circulation ;
• Adapter le zonage sur la parcelle ancienne
• ment cadastrée E n°901 et ainsi se mettre en
• conformité avec le jugement du Tribunal
• administratif.
Cette démarche de projet s’inscrit au sein d’une
concertation publique associant étroitement les
habitants de Bagnols-en-Forêt.
Ceux-ci sont donc informés de l’ouverture d’un
registre consultable et disponible aux heures
habituelles d’ouverture de la mairie permettant
à chaque habitant de s’exprimer sur le développement durable de la commune.
Le service urbanisme de la commune.
Janvier 2017.
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VIVRE A BAGNOLS

POLITIQUE DE LA COMMUNE
POUR LA GESTION
DE L’ÉCOLE ET DES ACTIVITÉS
PÉRI-SCOLAIRES
Cela s’est traduit par
Un investissement important depuis 2008 soit un total jusqu’en 2015 de plus
de 420000 €.
Des dépenses annuelles de fonctionnement:
• Le coût du personnel pour l’école (ménage, cantine, garderie) s’est élevé à plus de
286000 €.
• Le coût du fonctionnement (eau, gaz, électricité, FOD, produits d’entretien,
téléphone) s’est élevé à plus de 38000 €.
• A cela s’ajoute une augmentation sans cesse croissante de la subvention pour
la caisse des écoles qui est passée de 20000 € en 2007 à 39000 € en 2015.
(la caisse des écoles comprend l’achat des livres, logiciels et divers matériels
pédagogiques ainsi que les photocopies et l’entretien des ordinateurs ...).
Soit environ 24 % des recettes fiscales de la commune.
En 2016, la commune a encore prévu pour le groupe scolaire un budget
d’investissement de près de 78000 €. Cela comprend le local pour la maternelle et
le complément en matériel numérique (2 tableaux blancs interactifs - 20 tablettes
numériques et 1 chariot pour les recharger - 2 vidéoprojecteurs).
Pour l’accueil des enfants en dehors de l’obligation scolaire, la politique suivante a été
mise en place:
REPAS
(maintien du prix des repas fixé avant 2008 avec en plus déduction des repas
non pris) plus de 90% de ces enfants prennent leur repas au restaurant scolaire,
il nous a semblé primordial que ce prix bénéficie au plus grand nombre: son prix
de revient s’est élevé à 7 € en 2015 soit sur le budget de la commune 4,40 €
par repas par enfant.
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DEPUIS L’ÉLECTION DE NOTRE
ÉQUIPE EN 2008, NOUS AVONS
EU UNE POLITIQUE PROGRESSISTE
POUR L’ÉCOLE :

MISE EN PLACE DES N.A.P.
(Nouvelles Activités Périscolaires) en septembre 2013 avec de multiples
activités ludiques, sportives, culturelles... gratuites pour les parents mais dont la
charge pour la commune s’élève à plus de 110000 €.

• AMÉLIORATION DES LOCAUX,

LA GARDERIE MATIN ET SOIR
Suite au surnombre de l’effectif constaté depuis le début de l’année 2016, nous
avons dû élaborer un règlement précisant les conditions d’accueil. De ce fait,
les tarifs n’ayant pas augmenté depuis 2008, le coût de ce service a été recalculé
(sachant que pour des règles de sécurité liées au plan Vigipirate, il a fallu
renforcer l’effectif du soir qui est passé de 2 à 3 personnes).
Le prix a été fixé en fonction du coût de revient de la garderie, sachant que toute
personne en difficulté peut toujours solliciter l’aide du CCAS comme cela se
pratique déjà pour la cantine.

• MISE AUX NORMES DE SÉCURITÉ
INCENDIE ET INTRUSION,
• ÉQUIPEMENT PÉDAGOGIQUE,
• MODERNISATION
DU FONCTIONNEMENT
DE LA CANTINE
ET DE SON ACCUEIL,
• MISE EN PLACE
DES RYTHMES SCOLAIRES.

Ces informations détaillées de notre action auraient dû être communiquées
avant la période des inscriptions afin que les parents puissent mieux comprendre
les nouveaux tarifs.

RESTAURATION
SCOLAIRE
GRÂCE À DES MOYENS
DE GESTION INNOVANTS,
PERFORMANTS, ET AU SÉRIEUX
DE L’ÉQUIPE QUI TRAVAILLE
EN CUISINE, NOUS SOMMES
ARRIVÉS À MAINTENIR UN
COÛT DU REPAS PRATIQUEMENT
STABLE (+ 0.03 €) ENTRE 2015
ET 2016, TOUT EN AMÉLIORANT
LA QUALITÉ.

Un repas BIO par semaine au lieu de 1 par
mois en 2015; le poisson est dorénavant acheté
frais et non surgelé.

De plus, il inclut un contrôle nutritionnel
des différentes recettes. Ce qui garantit
l’équilibre alimentaire nécessaire.

3 moyens de gestion sont à la disposition de
l’équipe:

• Le logiciel des inscriptions à la cantine et le
pointage quotidien donnent la possibilité au
cuisinier de prévoir les quantités au plus juste.

• Logiciel de gestion des stocks: la lisibilité
des achats sur une année donne les moyens de
négocier les prix pour l’année suivante.
• Logiciel «d’aidomenu» qui permet de plus
diversifier les recettes (en contient plus de
2000), leurs quantifications (ingrédients
prévus pour 100 convives), aide à prévoir les
achats au plus juste.

Cet ensemble a été utile pour engager la lutte
contre le gaspillage alimentaire préconisée par
la loi du 17/05/2015.
En octobre dernier, lors d’un stage
réunissant 17 cuisiniers de différents
groupes scolaires, une expérience a
été mise en place par la pesée des restes
après les repas sur une semaine; après
comparaison des résultats, le restaurant
scolaire de Bagnols-en-Forêt est arrivé en
tête du palmarès.
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ENCORE PLUS PROCHE DE VOUS...

LA MAIRIE SE DOTE D’UN OUTIL DE COMMUNICATION MODERNE...

				

L’APPLICATION MOBILE

LA POPULATION
FRANÇAISE
EST ÉQUIPÉE
À ENVIRON 60%
DE SMARTPHONES
ET À
35% DE TABLETTES;
95% DES ACTIFS
DÉTIENNENT
UN TÉLÉPHONE
PORTABLE.
QUE CELA SOIT
AU TRAVERS
DES TERMINAUX
18

MOBILES
OU DES RÉSEAUX
SOCIAUX,
L’INFORMATION
DEVIENT ACCESSIBLE
AU PLUS GRAND
NOMBRE
ET NOTAMMENT
GRÂCE
AUX APPLICATIONS
MOBILES.

Afin de faciliter la vie des citoyens et usagers
de la commune, nous allons lancer l’application dédiée à la vie quotidienne en situation
de mobilité: on n’a plus besoin d’être chez soi
pour aller chercher une information, on veut
pouvoir le faire à tout moment de la journée
ou de la soirée, lors d’une pause sur un parking
avant un rendez-vous ou encore dans la salle
d’attente de son médecin par exemple.
Vous pourrez découvrir les diverses actualités
de la commune au jour le jour, situer en un clic
les services municipaux utiles à vos démarches
ou demander une intervention aux services
techniques du village en leur signalant une
situation par une simple photo.

C’est donc un moyen de communication plus
interactif, à double sens, en complément du
bulletin d’informations municipales sous forme
papier et de notre site internet.
Vous pourrez consulter entre autres:
• Toutes les dernières actualités,

• Coordonnées et autres infos sur les services
• de l’administration de votre commune,
• Les élus,

• Activités et associations soutenues par la
• Mairie,

• Coordonnées des services d’urgence et de
• garde,
• Consulter le bulletin municipal,

• Faire des signalements et suggestions,

• Suivre les travaux en cours et être informé
• des problèmes de circulation et de sécurité,
• Les menus de la cantine, etc

En fonction de vos besoins et pour une meilleure
communication de notre part, de nouvelles
fonctionnalités pourront bien évidemment être
déployées.
Cette application évolutive et gratuite est
disponible sur smartphones et tablettes en la
téléchargeant sur App Store ou Google Play.

Nous vous invitons à la télécharger dès
maintenant.
Téléchargez l’application

BAGNOLS-EN-FORET

L’APPLICATION
BAGNOLS-EN-FORET,
LE COMPAGNON
INDISPENSABLE
DE VOTRE COMMUNE
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LES ACCÈS HANDICAPÉS
NOUS AVONS DÉPOSÉ EN 2015,
EN PRÉFECTURE,
UN AGENDA D’ACCESSIBILITÉ
PROGRAMMÉ
LA LOI DU 11 FÉVRIER 2005
POUR L’ÉGALITÉ DES DROITS
ET DES CHANCES EST APPLICABLE
DEPUIS LE 1ER JANVIER 2007
AUX BÂTIMENTS CONSTRUITS
OU RÉNOVÉS RECEVANT
DU PUBLIC ET AUX LOCAUX
D’HABITATION.

Le décret du 5 novembre 2014 fixe l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise en
accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public.
Les normes d’accessibilité doivent permettre aux personnes handicapées de circuler avec la plus
grande autonomie possible, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les
équipements et les prestations, de se repérer et de communiquer.

L’accès concerne tout type de handicap (moteur, visuel, auditif, mental.)

Les conditions d’accès doivent être les mêmes que pour les personnes valides ou, à défaut,
présenter une qualité d’usage équivalente.

L’accessibilité de ces établissements et de leurs abords concerne:
• les cheminements extérieurs,

• le stationnement des véhicules,

• les conditions d’accès et d’accueil dans les bâtiments,

• les circulations horizontales et verticales à l’intérieur des bâtiments,
• les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au public,
• les portes, les sas intérieurs et les sorties,
• les revêtements des sols et des parois,

• les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d’y être installés
(dispositifs d’éclairage et d’information des usagers, par exemple).
Des dérogations à l’accessibilité des lieux sont prévues dans les cas suivants:
• impossibilité technique,

• contraintes liées à la conservation du patrimoine,
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• disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en accessibilité
et leurs coûts, leurs effets sur l’usage du bâtiment et de ses abords
(ou la viabilité de l’exploitation de l’établissement).
17 BÂTIMENTS COMMUNAUX SONT CONCERNÉS PAR CETTE LOI DONT
TROIS ONT FAIT L’OBJET D’UNE DÉROGATION.
Nous avons déposé en 2015, en préfecture, un agenda d’accessibilité programmé qui comprend
les actions nécessaires à la mise en accessibilité, le programme, le calendrier des travaux et les
financements. Celui-ci a été accepté.
Les travaux seront étalés sur une période de trois ans pour un montant avoisinant les 200000€.
L’école à elle seule représente plus de 60%.

DÉBROUSSAILLEMENT,
C’EST LE MOMENT
L’INCENDIE N’EST PAS UN PHÉNOMÈNE RÉCENT, MAIS AUJOURD’HUI, CE RISQUE S’AGGRAVE AVEC LE
CHANGEMENT CLIMATIQUE QUI ENGENDRE UNE AUGMENTATION DE LA TEMPÉRATURE MOYENNE,
LA DIMINUTION DES PRÉCIPITATIONS, DES «CONTACTS» PLUS ÉTROITS ENTRE LES ZONES URBANISÉES
ET LES ESPACES NATURELS.
Notre commune qui compte plus de de 3600 ha
de forêt est y est particulièrement sensible.

Il nous appartient d’être vigilant en anticipant
ce risque. La toute première action consiste à
agir sur le combustible en débroussaillant les
abords des propriétés.
Des articles du code forestier et des arrêtés
préfectoraux et communaux définissent les
obligations de débroussaillement.

QUI EST CONCERNÉ ?
• Tous les abords des constructions, chantiers,
travaux ou installations situés dans ou à
proximité des forêts (moins de 200 m) ;
• Les terrains (totalité des emprises) situés en
zone urbaine délimités par un POS ou PLU
approuvé;

exécution, il adresse au propriétaire une
injonction pour réaliser les travaux dans
un délai fixé. Passé ce délai, il dresse un
procès-verbal de 135 euros et met en demeure
le propriétaire de réaliser les travaux.
Si cette dernière reste sans effet, le maire peut
faire réaliser les travaux d’office aux frais du
propriétaire.

Les agents assermentés de l’État, et depuis
peu de la police municipale, peuvent
également verbaliser les propriétaires lors
de leurs constats de non-débroussaillement.
Ils peuvent imposer une astreinte de 30 euros
par jour et par hectare.

En cas d’incendie, la responsabilité du propriétaire peut être engagée s’il n’a pas respecté ses
obligations de débroussaillement.

• Les ZAC, les secteurs de lotissement ou
d’associations foncières urbaines;

QUE FAIRE DES VÉGÉTAUX
COUPÉS.

• Les terrains situés dans les zones soumises
aux prescriptions d’un Plan de Prévention des
Risques Naturels.

Vous pouvez broyer sur place les produits de
taille avec du matériel adapté. Le résultat très
fin de ce broyat se compostera rapidement.

• Les campings et les caravanings;

Le débroussaillement est obligatoire dans une
zone de 50 m autour des constructions et sur
2 m de part et d’autre des voies d’accès à la
propriété.
Il est à la charge du propriétaire.

Par ailleurs il faut éliminer les branches basses
situées à moins de 2,5 m du sol.
Les îlots de végétations doivent être distants
de 3 m.
Ôter la litière sèche dans un rayon de 20 m
autour de la maison.

Le maire de la commune assure le contrôle
du débroussaillement. Après constat de non-

Évacuer les végétaux coupés vers une
déchèterie est une alternative positive quand
les volumes à traiter sont importants.
Les bois coupés de fort diamètre pourront être
utilisés (ou donnés) pour bois de chauffage.

Si vous n’avez pas d’autre solution, vous
pouvez brûler sur place seulement les résidus
du débroussaillement, conformément aux
arrêtés préfectoraux. Dans ce cas, conformezvous strictement à la réglementation sur l’emploi
du feu.
Un seul feu de jardin de 50 kg de végétaux
équivaut en particules fines, toxiques mutagènes
et cancérigènes à 7 300 km pour une voiture
diesel récente.

L’INCINÉRATION DE DÉCHETS VERTS
EST INTERDITE TOUTE L’ANNÉE PAR
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 16 MAI
2013.
Toutefois une dérogation permet le recours à
l’incinération pour les personnes qui ont une
obligation de débroussaillement de leur
terrain ou pour le brûlage de végétaux
infectés par des organismes nuisibles.
Cette incinération peut être effectuée :

Sans autorisation en période verte (janvier,
avril, mai, octobre, novembre, décembre)
Après déclaration en mairie en période
orange (février et mars)

Certaines précautions doivent être respectées :

Ne procéder à l’opération que si la vitesse du
vent est inférieure à 40 km/h en moyenne

Ces brûlages ne peuvent être réalisés qu’en
l’absence d’épisode de pollution de l’air tel
que défini à l’article 4 de l’arrêté préfectoral,
et uniquement entre 8 h et 16 h 30

Ne pas situer les foyers à l’aplomb des arbres

Ceinturer les emplacements sur lesquels
seront allumés les foyers d’une bande de
sécurité débroussaillée et ratissée de 5 mètres
minimum
Surveiller les foyers en permanence par des
personnes en nombre suffisant, équipées de
moyens permettant d’en assurer le contrôle
et l’extinction à tout moment,
Procéder en fin d’opération à l’extinction totale des foyers uniquement par « noyage » et
s’assurer de l’extinction complète des foyers
avant de quitter les lieux.
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LA 4 COMPAGNIE
DU 21E RIMA
E

INTERFÉRENCES
ENTRE LA TNT
ET LE HAUT
DÉBIT DE LA 4G

AFIN DE RENFORCER LES LIENS QUI NOUS UNISSENT DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES AU 21E RÉGIMENT DE MARINE, LA MAIRIE DE BAGNOLS EST
DEVENUE LA MARRAINE OFFICIELLE DE LA 4EME COMPAGNIE.

Devant la demande croissante de l’utilisation
d’internet par les smartphones ou les tablettes
l’Agence Nationale des Fréquences a délivré
des autorisations aux opérateurs de téléphonie
mobile desservant Bagnols-en-Forêt d’utiliser
les bandes de 700MHz et 800MHz. Or ces
fréquences sont très proches de celles utilisées
pour recevoir la télévision par la TNT. De ce
fait elles sont susceptibles de causer de manière
ponctuelle des perturbations de la réception de
la TNT chez les téléspectateurs qui reçoivent la
télévision par antenne râteau.
Si tel est votre cas, vous pouvez bénéficier d’un
dispositif d’assistance et d’intervention mis en
place par l’ANFR et les opérateurs de téléphonie
mobile concernés.

Si vous dépendez d’une antenne râteau
placée sur votre toit vous pouvez appeler le
numéro 0970 818 818 du lundi au vendredi
de 8h à 19h (prix d’un appel non surtaxé).

Si vous dépendez d’une antenne râteau
collective, il est souhaitable d’appeler
prioritairement votre syndic car seul ce
dernier peut engager les travaux nécessaires
au niveau des parties communes.
Pour bénéficier du dispositif il doit appeler
le numéro ci-dessus.
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L’appel va permettre d’établir un diagnostic
par le télé-opérateur. Celui-ci va notamment
vérifier si les difficultés de réception de la
TNT sont bien liées à la mise en service d’une
antenne 4G.

Si c’est le cas, le téléspectateur sera rappelé
par un antenniste mandaté par les opérateurs
mobiles pour une prise de rendez-vous. Pour
rétablir une bonne réception
C’est dans ce cadre qu’une réception a eu lieu au foyer municipal. Après une marche de 17 km les
«Scorpions » se sont vu offrir un copieux buffet auquel ils ont fait honneur.
Ils ont été accueillis par Michel Tosan qui leur a souhaité la bienvenue et les a remerciés pour pour
leurs actions de protection de la nation. Il a conclu son allocution par ces mots: «Vous êtes d’une
très grande rectitude dans vos rapports avec la Nation et la République qui vous doivent le respect
de cet engagement auprès de nos trois couleurs. Jamais l’armée n’a failli à son devoir. Vous serez
toujours les bienvenus à Bagnols».

de la télévision, il faudra le plus souvent
ajouter un filtre au niveau de l’antenne râteau
sans aucun risque de dommage sur l’équipement
du téléspectateur.
Cette intervention est entièrement financée par
les opérateurs mobiles et gratuite pour l’usager.
Pour plus d’information, le site de l’ANFR:
www.recevoirlatnt.fr

LA PAROLE EST DONNEE A L’OPPOSITION

CARNET
DU 15 JUIN AU 31 DECEMBRE 2016

●

ILS SONT LES BIENVENUS
AUFORT MAJOUREL
BIAGiONI
CALASTRENG
COLLET
DIELS
DUMINI
FISSEAU
GAGET RINALDI
GAUCHER SANTERRE
GONZALEZ
GOUY
HANESSE
KELLER SENGES
MAAREK
MARTINS
MERLINO
MORO
MOUNIER SIMON
PAUCHET
RICHARD
ROSOLEN
TIMMERMAN
VALENTIN

Clara
Julia, Sylvie, Anne
Chloé
Romy, Camille, Florian
Jules, Patrice, Paul
Lévannah, Zélie, Ghislaine
Lou, Cléo, Mathilda
Mathéo
Ethan, Jean Richard
Lennon, Charles
Owen, Jésus, Lucien
Elio
Oscar, Elyo
Simon, Yves, Marcel
Noémie, Nadine, Irène
Sandro, Roger, Jason
Milan, Mohamed, Mateo
Jonas, Francesco, Giullian
Valentine, Emma, Lysa, Lindsay
Jade, Marion
Mattéo, Laurent, David
Elisa, Marie, Michou
Léo

●

ILS SE SONT UNIS
Epoux		

Epouse

MINA
BOUNIAS
DELMAS
GALLAND
PETROVIC
PROST

BALAYER
CONSTANT
MORELLO
TISSERAND
TURPIN
RY ABTSEV A

Mathias
Didier
Lionnel
Jean-Marc
Mile
Romain

Audrey.
Christelle,
Sylvia,
Delphine,
Isabelle,
Alya.

●

ILS NOUS ONT QUITTÉS
CARAU
ROUBAUD
REY
DEGHA YE
CLICQ
MALAN
AKMAN
ALLIONE
DUFOSSE
DUPRE
VIENS
MARLIERE
BARBAROUX
BISANTI
GARNIER
BOUCHAREB
MUSI
DELARUE
LUDOT

Marcel,
Maurice,
Arlette épouse ROUSSELLE,
Bernard,
Laurence,
Jeanne épouse BOUGES,
Eveline épouse MAESTRO,
Louis,
Bernard,
Bleuette épouse ALBRECHT,
Joêl,
Denise Veuve DEVERREWAERE,
Jean-Michel,
Lidia,
Charles,
Messaoud,
Luigi,
François,
Jeannine Veuve LECOMTE.

LISTE BAGNOLS-EN-FORET
POUR L’AVENIR
BONNE ANNÉE 2017
Une année qui s’achève. Une autre débute.
Malheureusement, l’année 2016 a encore été le théâtre des coups du terrorisme
qui a frappé aveuglément, au nom d’une idéologie fanatique, de nombreux
innocents sur la Promenade des Anglais. Toute notre compassion va aux
victimes et familles de victimes et nous rendons hommage à notre armée et
à toutes les forces intérieures qui luttent sur tous les fronts pour endiguer ce
fanatisme.
Que l’année qui débute apporte plus de sérénité et de bonheur aux familles
bagnolaises.
Qu’elle vous garde en bonne santé, qu’elle vous offre l’énergie et l’enthousiasme
de la vivre pleinement, d’y réaliser vos projets et d’y partager de l’amitié.
Comme élu, je souhaite que nos concitoyens dans chaque commune de
France, puissent vivre ensemble autour des valeurs de la République, vivre
ensemble dans le respect des cultures, vivre ensemble avec davantage de
solidarité et de fraternité.
Pour comprendre nos orientations sur la marche de la commune, retrouvez
le site www.bagnolsavenir.fr qui comporte de nombreux dossiers dont
principalement:
• Le parking Porro que l’on va démolir: Or ce parking a coûté près de
500000,00 euros il y 13 ans !!!!! Digne d’un passage à la télévision.
• Le problème du Linky qu’ENEDIS cherche à poser de force et Bagnols
• sera face à ce problème en 2017. Problème crucial surtout pour nos enfants
• et sur lequel la Mairie soutient mon combat et je l’en remercie.
• La Communauté de Communes du Pays de Fayence.
Je ne suis pas du tout certain que l’ensemble des Maires ait vraiment acté le
concept de mutualisation et je m’interroge si la notion de «Maire de village»
sera encore d’actualité dans une quinzaine d’années.
					

Bien cordialement

					

Lionel Fabre

Conseiller Municipal et Conseiller Communautaire du CCPF
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